REAPER

Gardens of seth (Heavy Metal)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 9
Durée : 45'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Belle longévité pour le groupe allemand REAPER, puisqu’il y a 24 ans sortait leur premier EP
en vinyl, Fairies Return !
Il n’y eu par la suite que deux albums, Beyond All Time de 1990 et The Years Within de 1992,
puis ce fut le désert jusqu’à deux démos en 2002 et 2004.
Le magazine polonais Hard Rocker a sorti en 2008 un CD offert avec le n° 11, ce qui a été fait
pour entre autre LONEWOLF dans le n° 8…
L’album de 2009 est je dois bien l’avouer le meilleur des trois albums de REAPER !
Le fait que le chant soit assuré maintenant par le guitariste y est surement pour quelque chose,
car son chant viril à la GRAVE DIGGER ou RAGE est vraiment bon et colle parfaitement au
Heavy Metal mélodique mais puissant du groupe !
Les influences précitées peuvent d’ailleurs être appliquées aux compositions avec une touche
80’s plus prononcée.
The Age Of Hunger, Ten Thousand Nightmares, Super Mystique, Dark Beyond Black,
Leviathan, Revolution et Light Of Anger ( en partie inspiré par BLACK SABBATH) sont de vrais
titres aux riffs acérés et aux mélodies accrocheuses, bref du Heavy Metal à la 80’s joué
aujourd’hui !
Médiums ou speed c’est du tout bon !
Une intro (In The Garden Of Seth), un petit instrumental à la guitare sèche (Al Andaluz) et un
poème de GOETHE écrit en 1782, chanté et mis en musique, seront pour moi en dessous.
Un très bon album que je vous conseille, vous qui savez apprécier des groupes pas forcément
connus mais efficaces !
STF est un de ces multiples labels de qualité qui donnent leur chance aux groupes de Metal
traditionnel et je les remercie !
Style : Heavy Metal mélodique
Partie Artistique: 2,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 18/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
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